
  

Repas du midi :
Prévoir le pique-nique du vendredi soir et des déjeuners 
de  samedi, dimanche et lundi.

Week-end escalade à Buis les Baronnies (Drôme Provençal)Week-end escalade à Buis les Baronnies (Drôme Provençal)
Bonjour à toutes et à tous, cette année nous vous proposons un week-end escalade à la pentecôte du vendredi 17 mai (soir) 
jusqu'au lundi 20 mai 2012  (possibilité d'arriver le samedi 18 mai).

situation : le village de Buis les Baronnies se situe dans la vallée de l'Ouvèze (2h30 de Grenoble par l'autoroute A49 jusqu'à  
Valence puis autoroute du soleil A7, sortie 19 Bollène, puis direction Pont Saint Esprit / Vaison la Romaine /Buis les Baronnies)
cours d'escalade : des formations de la découverte au perfectionnement seront proposées par notre moniteur Lilya pour les adultes 
et les enfants ainsi qu'une journée initiation grande voie (inscription par demi-journée du samedi après midi au lundi)   

Côté financier 
Pour 2 nuitées  avec sa tente/2 repas/2 petit dèjeuner  :
25€ par adulte ou +13ans et 20€ par enfant -13 ans 
Pour 2 repas/2 petit dèjeuner   :
15€ par adulte ou +13 ans et 10€ par enfant -13 ans
→ à régler par chèque à Charlaix'scalade à l'inscription

Pour  le  mobil  home :  à  réserver  et  régler  directement  au 
camping par les personnes intéressées : 04 75 28 03 12)

Pour les non adhérents à Charlaix'scalade, FFME ou CAF 
souhaitant  grimper,  assurance  découverte  FFME 
OBLIGATOIRE : 6€ par jour (sur place)

INSCRIPTION + REGLEMENT A RETOURNER avant 7 mai auprès des encadrants de séances  : 

Nom adhérent : Nuitée tente 17 
mai au soir

 Repas du soir 18 et 19 
mai et pt'it déjeuner 19 
et 20 mai

Nuitée  tentes + repas 
18 et 19 mai et pt'it 
déjeuner 19 et 20 mai

Nuit En mobile 
home* cocher 
pour info

Nombre adultes (ou +13 ans) ….x 5,00 € ….x 15,00 € ….x 25,00 €

Nombre enfants (-13 ans) ….x 5,00 € ….x 10,00 € ….x 20,00 €

Total : 
* pour les  mobil home contacter directement le camping 04 75 28 03 12 pour réserver 
Pour plus de renseignements appeler Sébastien  au 06 60 61 84 50  ou Pierre au 06 98 51 35 77

Hébergement 
Camping,  « la  Fontaine  d'Annibal »  au  bord  de  l'Ouvèze,  à 
proximité  du  village  (800m)  dominé  par  le  Rocher  Saint 
Julien. Plan d'accès et info sur : www.vacances-baronnies.com

Nous disposerons de plusieurs emplacements regroupés pour 
camper et possibilité de réserver un mobil home* pour ceux 
qui  préfèrent.  P'tit  déj  et  repas  du  soir  au  restaurant  du 
camping. Il y a également une piscine extérieure pour les petits 
et grands.

Accès à pied aux sites d'escalade du Rocher St Julien  : plus de 
100 voies  du 3a au 7c d'une longueur  et  aussi  des  grandes 
voies d'une centaine mètres (3 à 4 longueurs)

autres activités : VTT, randonnée, et baignade dans l'Ouvèze et 
piscine du camping (elle sera ouverte cette année !)


